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Extraits de presse 
___________________________________________________________________ 
 
« Le principe est simple. A l’Arsenic, chacun des cinquante spectateurs reçoit une 
sacoche contenant une paire de jumelles, un mp3 et un plan de Lausanne. Leur butin 
en bandoulière, les braves affrontent le crachin pour aller voir, dans des appartements 
signalés par un néon rouge, un danseur de claquettes, des ados en pleine fièvre 
electro, une comptable adepte de la pole dance ou encore des couples de salsa ou de 
tango. 
L’effet est magique. Un mélange étonnant de proximité et d’éloignement. Et cette 
musique, autoportée, qui continue à courir sous les flocons quand on a quitté la lucarne 
d’exhibition. A travers cette expérience, Nicole Seiler questionne notre part de 
voyeurisme – certains profitent des jumelles pour voler une seconde d’intimité à des 
appartement qui ne sont pas associés au projet… » 
Le Temps, Marie-Pierre Genecand, 11 décembre 2008 
 
« Comme une sorte de gigantesque calendrier de l’Avent imaginé par cette artiste sans 
tabou, toujours à la recherche d’authenticité sous la forme. Elle a eu envie de changer 
son point de vue sur la danse, en changeant aussi celui du public.  
En mettant en valeur des danseurs amateurs, experts passionnés dans leur style, 
claquettes, tango ou dans expressive, elle veut tente de faire retrouver à tous le 
« vrai » goût de la danse ». 
24 heures, Corinne Jaquiéry, 11 décembre 2008 
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Living-room dancers 
____________________________________________________________________ 

 
 

La danse est leur passion ; ils y consacrent une grande partie de leur temps libre. Ils, 
ce sont les protagonistes de Living-room dancers, création chorégraphique hors-les-
murs sous forme de parcours en ville. 
 
Rencontrés par petites annonces ou par bouche-à-oreille, ces passionnés pratiquent 
les claquettes, l’electro dance, le tango argentin, la salsa, l’improvisation ou la pole 
dance. Dans Living-room dancers, ils investissent chacun un appartement privé 
transformé en dance-floor pour un soir. Ces situations vécues habituellement dans 
l’intimité d’un chez soi sont à découvrir subrepticement depuis l’extérieur grâce à des 
jumelles et à des lecteurs MP3. 
 
Le spectateur qui se situe dans la rue, observe de façon indiscrète l'intérieur d'un 
appartement. En tant que voyeur, il pénètre l'espace intime d’une personne.  
 
Cette expérience diffère cependant de ce que l’on entend habituellement par 
voyeurisme. Le spectateur observe bel et bien l'intérieur d'un appartement privé, mais 
au lieu d'être témoin d'un extrait de vie du performeur, il le voit s'exposer et danser 
dans son environnement habituel. L'appartement devient la scène et le performeur, 
en connaissance de cause, s'offre au regard extérieur. 
 
Le regard du spectateur lors des performances est limité par le champ de vision des 
jumelles et l'ouverture de la fenêtre. L’accent est aussi mis sur la possibilité 
d'imaginer ce qui pourrait se passer à l’extérieur du champ du regard imposé. 
 
Au retour de cette visite guidée dans la ville, un film projeté au théâtre dresse le 
portrait des interprètes de la performance. Spectacle et film confrontent ainsi espaces 
privés et publics, en jouant de nos désirs de voyeurisme et d’exhibition. 
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Adaptations possibles pour les tournées 
____________________________________________________________________ 

 
 

1. Tournée avec les danseurs de Lausanne. C’est une possibilité pour des accueils 
proches de Lausanne (CH). 

 
2. Adaptation de la création avec des danseurs sur place: les performances en 

appartements seront faites avec des danseurs locaux qu’on trouve sur audition. 
Pour faire le lien entre les performeurs live et le film (celui de Lausanne) il est 
prévu de créer une installation vidéo (2 à 7 écrans vidéo) avec des témoignages 
des danseurs locaux. 

 
3. Adaptation du nombre des fenêtres, par exemple 3 fenêtres en une seule maison. 
 
4. Projection du film seulement 
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Déroulement détaillé et précisions 
____________________________________________________________________ 

 
 
On donne rdv au public comme pour un spectacle “normal”. Les spectateurs achètent leur 
place et reçoivent un petit sac rouge qui contient les accessoires pour le parcours en ville 
(cartes, jumelles et lecteurs mp3). Nombre maximal de spectateurs: 90 personnes par soir. 
 
Avant leur départ on leur fait une petite introduction avec quelques précisions et explications 
(comment allumer les lecteurs mp3, comment utiliser la carte, etc.). Le parcours n’est pas 
guidé, les spectateurs déambulent donc librement d’une fenêtre à l’autre. La projection du 
film intervient 1h30 à 2 heures après le départ de la promenade – cela dépend un peu de la 
longueur du parcours. 
 
Pour la création à Lausanne il y avait 12 danseurs qui dansaient dans 7 appartements. Le 
temps que chaque spectateur reste devant une fenêtre est individuel, les musiques sur les 
lecteurs mp3 ont une durée de 5 à 8 min. par appartement. Sur la carte est indiqué quelle 
chanson va avec quelle fenêtre. 
 
Les fenêtres sont marquées par des néons rouges pour qu’on les repère facilement. A 
l’intérieur des appartements seront installées quelques lumières en plus (voir fiche 
technique). 
 
Au retour du parcours les spectateurs rendent leur sacs et accessoires et ont la possibilité de 
regarder l’installation vidéo (version 2 avec des danseurs locaux) et puis la projection du 
film. La durée du film est de 25 min. A l’issue du film les danseurs (de retour des 
appartements) viennent pour saluer. 
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Biographies 
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Nicole SEILER : chorégraphe, vidéaste 
 
Née en 1970 à Zurich, Nicole Seiler se forme en danse et en théâtre à la Scuola 
Teatro Dimitri à Verscio, à la Vlaamse Dansacademie à Bruges en Belgique, et à 
l’Ecole-Atelier Rudra Béjart à Lausanne. 
 
Elle rejoint en 1994 la Compagnie Buissonnière, à Lausanne et participe à de multiples 
créations et chorégraphies signées Philippe Lizon. C’est en 1998 qu’elle rejoint – en 
qualité de comédienne – le Teatro Malandro, à Genève, pour des pièces mises en 
scène par Omar Porras. En 2002, elle participe à l’exposition vivante présentée par la 
Compagnie Philippe Saire (Lausanne) dans le cadre d’Expo.02 et, l’année suivante, à 
la création du Poids des éponges avec Alias Compagnie (Genève).  
 
Depuis 2001, et parallèlement à ses activités de scène, elle se forme en multimédia de 
manière autodidacte. 
 
Nicole Seiler crée sa propre compagnie en 2002. Sa démarche artistique qui allie 
danse et vidéo donne naissance à des spectacles de danse multimédias, à des vidéos 
et à des installations chorégraphiques. La danse et la vidéo ont souvent la même 
importance. Pensées ensemble, elles deviennent deux mediums d’expression 
indissociables, qui s’interpellent et dialoguent. Ce mariage engendre des nouvelles 
images de corps et de mouvement. Depuis 2004, la compagnie rencontre une dif-
fusion internationale.  
  
 
Projets de la Compagnie Nicole Seiler  
 
Tinizong (spectacle danse/multimédia, 2010, 35 min.) 
Playback (spectacle danse/multimédia, 2010, 65 min.) 
Living-room dancers - création chorégraphique hors-les-murs, 2008) 
Ningyo (spectacle danse/multimédia, 2008. 60 min.) 
K Two (performance d’après le personnage de Madame K, 2007, 15 min.) 
Je m’appelle… (spectacle danse/multimédia, 2007, 11 min.) 
Pixel Babes (spectacle danse/multimédia, 2006, 64 min.) 
4 clips pour aufnahmen (clips vidéo, 2006, 10 min.) 
Dolls / Dolls live (installation et performances, 2005, durée variable) 
Lui (spectacle danse/multimédia, 2005, 35 min.) 
One in a million (vidéo chorégraphique, 2004, 10 min.) 
Madame K (spectacle danse/multimédia, 2004, 45 min.) 
Quoi? (spectacle danse/multimédia, 2002, 30 min.) 
 
 



Bastien Genoux, réalisateur 
 
Photographe de formation, Bastien Genoux est réalisateur de films de fiction, 
documentaire et expérimentaux.  
 
Il crée, réalise et monte des images pour les arts scéniques. Il a notamment travaillé 
sur Eraritjaritjaka de Heiner Goebbels, Doux Oiseau de Jeunesse de Andrea Novicov et 
sur Le Traitement de Joseph Voeffray. Il a également travaillé sur Lien, Elle(s) et 
Screen Sisters  de la chorégraphe Fabienne Berger et pour le spectacle 20 ans 
de Piano 7. En 2008, il réalise un documentaire dans le cadre du projet Living-Room 
Dancers  de la chorégraphe Nicole Seiler. 
 
Parallèlement, il travaille comme chef opérateur sur des films de fiction et des 
documentaires. 
 
Filmographie 
 
Réalisations 
Living Room Dancers, documentaire, 23', 2008 
Corte Nascosta, institutionnel, 7', 2008 
relief, danse, Suisse, 25', 2007 
Charlotte et Charlotte, fiction, Suisse, 4', 2006 
Le Dieu du Stade, fiction, Suisse, 7', 2005 
Kyoto Station, expérimental, Suisse, 3'40, 2005 
Toujours Rien, docu-fiction, Suisse, 6', 2004 
Un petit cube noir, animation, Suisse, 2', 2003 
Pong, art-vidéo, Suisse-France, 1'30, 2003 
Mobile, film chorégraphique, Suisse, 13', 2002 
Résille, expérimental, Suisse, 7', 2001 
  
Créations vidéo 
Screen Sisters, danse, compagnie Fabienne Berger, 2008 
Doux Oiseaux de Jeunesse, théâtre, mise en scène Andréa Novicov, 2008 
Elle(s), danse, compagnie Fabienne Berger, 2007 
Los Arnacos, humour et chansons, 2007 
Piano 7, 20ans, musique, 2006 
Liens, danse, compagnie Fabienne Berger, 2005 
Fragments de Japon, projection et musique, 2005 
Le Traitement, théâtre, mise en scène Josef Voeffray, 2004 
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Cie Nicole Seiler 
Av. de Morges 159 
CH - 1004 Lausanne 
 
mm – Michaël Monney 
+41 21 566 70 32 
touring@nicoleseiler.com 
 
www.nicoleseiler.com 


